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Madame la Secrétaire d'Etat, 

Je me permets de vous faire part des inquiétudes qui m'ont été exprimées par de nombreuses associations concernant l'ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées, qui attendent depuis de trop nombreuses années la possibilité de se déplacer sans entraves dans l'espace et les lieux publics. 

La lecture de cette ordonnance soulève des questions de conformité à la loi d'habilitation. 

Entre autres choses, l'habilitation déterminait que le délai de présentation du projet d'agenda d'accessibilité programmée (ADAP) ne pouvait excéder douze mois. L'ordonnance y ajoute une possibilité de prorogation de trois ans. 

L'habilitation déterminait que l'ordonnance devait préciser le contenu de ces ADAP. L'ordonnance renvoie ce contenu à un décret pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées. 

Aussi, à l'instar de mes collègues de la commission des affaires sociales, je souhaite que le projet de loi de ratification de l'ordonnance soit soumis aux débats de notre Assemblée afin que nous puissions l'examiner et l'amender par un retrait des dispositions qui ne seraient pas conformes à l'esprit de la loi d'habilitation. 

Si l'on peut comprendre les contraintes d'adaptation pour certains bâtiments, notamment ceux situés en zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, au regard de la situation des immeubles à caractère historique, la non-application de sanctions dissuasives dans les autres cas peut faire craindre un rallongement anormal des délais de mise en accessibilité des ERP (établissements recevant du public). Ceci n'est naturellement pas acceptable et viderait d'une partie de sa substance la loi de février 2005. 

Je vous saurais donc gré de bien vouloir intervenir afin que ce projet de loi de ratification de l'ordonnance soit inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée Nationale. 

Vous remerciant par avance, je vous prie de recevoir, Madame la Secrétaire d'Etat, l'expression de mes respectueuses salutations. 

EL 
Députée de la 4ème circonscription de la Haute-Garonne 
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